
Grave et scandaleux

L faut être très attentif à l’évolu-
tion des analyses de la Coface, 
l’assurance crédit française qui 

accompagne une part significative des 
achats du Maroc à l’extérieur ainsi que 
de nombreux investisseurs venus de 
l’étranger. Cet organisme français para-
étatique a toujours été plus «cool» que 
les autres analystes de risques. On dira 
que c’est parce qu’il connaît mieux le 
Maroc, depuis plus longtemps…

Or, voilà que la Coface elle-même 
s’inquiète. Elle a rejoint le groupe des 
lanceurs d’alerte, déjà composé de la 
CGEM, du HCP, d’Inforisk, du CESE, 
de Bank Al-Maghrib, de la Cour des 
comptes…  pour ne citer que les entités 
marocaines les plus en vue. Du côté des 
étrangers, la Coface était «le dernier des 
Mohicans». C’est tout dire.

La gravissime dégradation des dé-
lais de paiement, qui s’ajoute au scan-
daleux refus de l’Etat de rembourser la 
TVA qu’il doit, a été au cœur des en-
tretiens gouvernement-CGEM (Cf. les 
détails dans L’Economiste du 20 sep-
tembre 2017). Le monde de l’entreprise 
a trouvé un chef de gouvernement at-
tentif et soucieux, lui aussi. Il faut s’en 
réjouir… malheureusement, car cela n’a 
pas toujours été le cas dans les dix der-
nières années. Ce qui a  entraîné, cha-
cun le sait, l’exacerbation de la situation  
sociale.

La première impression n’est pas 
négative. Reste à ce que le gouverne-
ment ne cherche pas encore une fois 
à promouvoir un «droit du mauvais 
payeur», qui a été et sera la meilleure 
protection pour les escrocs et autres 
voyous.  Privés et publics.❏

Nadia SALAH
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A l’occasion du 1er Moharram, 
L’Economiste présente ses 

vœux à tous ses lecteurs
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Marche Casablanca

I

E fisc introduit plus de trans-
parence dans la procédure 
d’accord à l’amiable avec les 

contribuables. Il vient de diffuser 
une note de service codifiant toutes 
les étapes. L’objectif est d’harmoni-
ser le mode opératoire dans toutes 

les régions. Les demandes d’accord 
devront être instruites par les com-
missions régionales et remontées 
pour validation à Rabat. Lorsqu’un 
contribuable ne respecte pas ses en-
gagements, le deal sur la remise de 
majoration devient caduc.❏
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■ AWB renforce son assise 
financière
Voir page 4

■ Orange accélère la transfor-
mation digitale
Voir page 8

Voir page 2

Recettes fiscales

Voir page 10

Le budget en forme

La DGI verrouille 
les accords à l’amiable

NOUVELLE CITROËN C3
Choisissez Citroën C3, modèle pop et tendance, et démarquez-vous avec brio ! Personnalisable selon vos envies avec 36 
combinaisons de couleurs possibles, Citroën C3 est équipée d’Airbump® pour un look inimitable. 
Ultra-branchée avec sa ConnectedCAM CitroënTM, elle vous permet de partager vos meilleurs moments de route en photo ou 
en vidéo sur les réseaux sociaux … Citroën C3 vous est proposée à partir de 129.900 DH. 129 900DHCRÉDIT 0%

À PARTIR DE

• Bonnes performances 
pour l’IS et la TVA 

• Le déficit du Trésor
s’améliore 

• Léger retrait de l’investis-
sement


